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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,
l‘affaire de tous !

Faites entendre votre voix en participant au Climathon sur la thématique :

• Un marathon convivial d’idées pour trouver des solutions concrètes et applicables

• Tous les acteurs du territoire sont concernés ! Cherchons ensemble des solutions !

• Agriculteurs, citoyens, entreprises, collectivités... Et vous ? Rejoignez-nous !

Quelles solutions agricoles et territoriales  
pour limiter les émissions de carbone ?

Vendredi 25 octobre 2019
Samedi 26 octobre 2019 à Auchy-les-Hesdin

Maison du Bois, 34 Rte d’Hesdin - 62770 Auchy-les-Hesdin
(programme au dos)

Inscriptions sur : //climathon.climate-kic.org/fr/auchy-les-hesdin
Contact : elisabeth.castellan@idele.fr - planclimat@paysduternois.eu 

Organisateurs



- -

Partenaires

Emergence d’idées sur le challenge du Climathon : 
Quelles solutions agricoles pour limiter les émissions de carbone du territoire ?

Autour de 6 thématiques :

Retrouvailles autour du petit-déjeuner

Visites par thématique de projets réalisés (méthanisation, agro-foresterie, exploitation avec vente directe, 
production non-alimentaire, GIEE réduction des pesticides...)

Suite des travaux en groupe et présentation des solutions

Vote pour le projet Climathon 2019 et remise des prix

Vendredi 25 octobre • 17h-23h

Samedi 26 octobre • 8h30-18h

• Emissions du secteur agricole
• Stockage de carbone
• Transport
• Habitat
• Production d’énergie
• Alimentation

In
st

itu
t d

e 
l’É

le
va

ge
, S

ep
te

m
br

e 
20

19
 •

 ©
 E

. C
as

te
lla

n,
 Id

el
e

Dîner champêtre

Ateliers participatifs  
par thématique

Introduction par Marie-Sophie Lesne, vice présidente du Conseil régional en charge de l’agriculture  
Remportez  

le prix  
du Climathon !

Le plan carbone de la filière lait par Gilles Durlin, éleveur et président de l’AOPEN Dairy  
et Fréderic Hennart, éleveur et président du CRIEL

Le plan climat du territoire par Claude Bachelet, président du PETR Ternois-7 vallées

Beef carbon : le plan carbone de la filière viande par Josselin Andurand, idele


